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En 2013, la commission Formation a proposé : 

 

 Quatre ou cinq modules (selon le lieu) à l’attention des dirigeants associatifs sur les 

thèmes suivants : 

 « L’association/Responsabilité » 

 « Comptabilité/Trésorerie » 

 « Les subventions » 

 « Le projet associatif » 

 « L’emploi associatif et la Convention Collective Nationale du Sport »  

sur différentes communes : Dammartin en Goële, Moret sur Loing, Roissy en Brie, 

Montereau Fault Yonne, afin de limiter les déplacements des participants dans notre vaste 

département. 

 

A signaler : Nous avions prévu en novembre et décembre d’aller à Villiers ST Georges mais le nombre très 

faible des inscrits nous a fait annuler les interventions pourtant encouragées par la Communauté de 

communes du Provinois et la commune de Villiers St Georges (communication sur son journal municipal). 

 

 Pour celles et ceux qui ont pu participer aux 5 modules, nous leur 

avons suggéré de passer le C.F.G.A. (Certificat de Formation à la 

Gestion Associative) en leur proposant d’assister à deux samedis 

complémentaires, à Melun, pour obtenir leurs 30 heures obligatoires 

de « formation théorique »  puis en leur rendant visite dans leur 

association pour le questionnaire « terrain ». 

 

 4 thèmes particuliers ont fait l’objet de soirées ou de matinées à Melun :  

 « Organiser une Assemblée Générale » 

 « Organiser une manifestation » 

 « La communication et la relation avec la presse départementale » 

 « Accueillir une personne en situation de handicap » 

 

 La Formation jeunes dirigeants (avec l’UNSS) : cette « première » en France a été poursuivie. 

Trois niveaux ont été retenus dans les collèges et les lycées intéressés : 6èmes/5èmes ; 

4èmes/3èmes et secondes/Terminales à la satisfaction des élèves et de leurs professeurs d’EPS 

qui assistaient le plus souvent. 

A remarquer l’intérêt et le « dynamisme » de la majorité des jeunes qui seront, nous l’espérons, 

de futurs dirigeants associatifs bénévoles dont nous avons de plus en plus…besoin. 

Un diplôme national UNSS /CDOS77 sera remis officiellement en septembre 2014 aux jeunes qui 

y auront participé. 

 



 La formation à l’utilisation du défibrillateur a été reconduite à Savigny le Temple et à 

Meaux, accompagnée des consignes à tenir face au malaise ou à l’accident sur le terrain. 

 Pour l’ensemble des formations, nous avons accueilli au total, 380 participants dont une 

majorité de femmes (210). 

 

 

En projet pour 2014 : 

 Sur une soirée ou un samedi matin, aborder le thème de la « gestion de conflits » 

 Sur une soirée, associer la formation à l’usage du défibrillateur à une information sur l’accueil 

de publics particuliers (y compris ceux atteints de maladies chroniques non transmissibles) 

avec comme thèmes : 

 Les Séniors et le Sport 

 Femme et Sport : et particulièrement femme enceinte et 

activité sportive 

 Surcharge pondérale 

 Cancer et Sport 

 Pied et Sport 

 Hypertension et Sport 

 Asthme et Sport… 

Ces thèmes traités par l’AMS77-DA (Association des Médecins du Sport en Seine et Marne) 

d’une durée maximale de 90 mn précèderaient l’initiation à l’usage du défibrillateur. 

 Nous projetons la mise en place d’action formation avec l’Institut Francilien de la Médecine 

du Sport sur un secteur seine et marnais à définir. 

 

N.B. : Nous avons constaté les difficultés pour faire parvenir l’information auprès des associations 

locales. C’est pourquoi nous renouvelons auprès des relais (Comités Départementaux, 

Municipalités, Communautés de Communes, Presse départementale…) notre souhait de diffusion 

du calendrier dès le début de la saison sportive, en septembre. 

 

 

 

 Jean Claude FLE 

 Président de la Commission 

 Formation 

 


